TEHTRIS dévoile les huit premiers partenaires d’ECOSYSTEM,
sa marketplace dédiée à la cyber-sécurité
Paris, le 7 septembre 2021 - TEHTRIS, leader mondial de la neutralisation automatique et
sans action humaine des cyber menaces, révèle ce jour les huit premiers partenaires
technologiques de sa marketplace ECOSYSTEM. Bien plus qu’une marketplace il s’agit d’un
réseau de partenaires de confiance mettant en exergue l’interconnexion et l’interopérabilité
de solutions qui, fédérées, offrent à ses clients une liberté de sécurisation à 360° pour une
gestion tant facilitée que centralisée d’un parc informatique.

Protéger son entreprise face aux attaques diverses et variés de cyber-sécurité requiert de
choisir des solutions technologiques adaptées aux besoins et contraintes de son système.
Face à leur volonté d’atteindre un niveau de sécurisation plus complet et personnalisable,
TEHTRIS facilite avec ECOSYSTEM la découverte de solutions innovantes et performantes.
Dans un objectif d’augmenter l’expérience utilisateur et de réduire le temps de détection et
réaction aux attaques, les équipes de sécurité pourront désormais visualiser en un endroit
l’ensemble des alertes remontées par les différentes solutions auxquelles ils ont souscrit, à
travers la TEHTRIS Open XDR Platform et grâce à la connexion d’API.
À l’occasion du Forum International de la Cybersécurité, ayant comme thème principal « Pour
une cybersécurité coopérative et collaborative », TEHTRIS met en lumière la nécessaire et
prolifique fédération des entreprises et dévoile les partenaires qui ont déjà rejoint
l’ECOSYSTEM.
Dust Mobile, premier partenaire annoncé en juillet, a été rejoint au sein de TEHTRIS
ECOSYSTEM par le VPN français The Green Bow, la solution de sécurisation d’email
Proofpoint, le spécialiste de la détection des fuites de données Cybelangel, Cyber-detect et
sa capacité d’analyse de binaires, l’outil de diagnostic proposé par COMAE ainsi que la
solution de sécurisation mobile d’eShard et enfin CELTEAM, société d’expertise en Forensic.
ECOSYSTEM et les partenaires référencés étendent les fonctionnalités de la TEHTRIS XDR
Platform et son périmètre de couverture pour accroître les capacités de détection et
d’investigation des équipes et entendent être un véritable gage de confiance. L’ambition de
TEHTRIS ECOSYSTEM est de réunir des solutions complémentaires au sein d’un catalogue
pour adresser collectivement les craintes émises par le marché quant à l’évolution et la
sophistication du champ de la menace cyber. Par le biais de TEHTRIS, les clients peuvent
ainsi tester, découvrir et souscrire à de nouvelles solutions.
« Développée avec le principe de ”Security and Ethics by design”, ouverte et compatible, au
travers de ses modules, la TEHTRIS XDR Platform franchit ainsi un nouveau cap pour toujours
accroître le service à ses clients… Avec les partenaires rassemblés dans le cadre
d’ECOSYSTEM, nous apportons davantage de confiance et de cybersécurité aux

entreprises. Nous créons aussi une communauté d’acteurs de confiance en cybersécurité
complémentaires, capables de répondre à tous les enjeux et d’innover ensemble. » Laurent
Oudot et Éléna Poincet

À propos de TEHTRIS

Fondé en 2010, TEHTRIS est un éditeur leader mondial dans la neutralisation automatique et
sans action humaines des cyberattaques avec la TEHTRIS XDR Platform. Avec son ingénierie
« Security & Ethics by design », cette solution apporte aux spécialistes de la cybersécurité
une vision holistique de leur infrastructure, tout en garantissant la confidentialité de leurs
données. OPEN XDR, elle est compatible avec les solutions de sécurité du marché au moyen
de ses APIs. Grâce sa technologie, TEHTRIS se positionne en tiers de confiance européen.
Avec ses partenaires internationaux, TEHTRIS XDR Platform surveille, analyse, détecte et
neutralise les menaces dans plus de 100 pays au profit d’acteurs majeurs de l'industrie, des
transports, de l'ingénierie et des services, et des administrations. En veille permanente sur la
cybercriminalité et à l’écoute de ses clients, notre volonté est de réduire au maximum les
risques, pour faire face à l’imprévisible.
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